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La famille Gugy

Cette famille fut très importante pour notre municipalité et la région entière. Le 17 novembre 1980, le
conseil municipal désigne une rue du nom de Conrad-Gugy.

Conrad, né à La Haye au Pays-Bas vers 1734, fut jeune lieutenant de la 60e infanterie du Royal American
au côté de Wolfe lors de la bataille des Plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759.

Il fut secrétaire particulier, confident et conseiller du gouverneur Frederick Haldimand du district de
Trois-Rivières en 1763 et parlait aussi bien le français que l'anglais. L'année suivante, il laisse son poste
pour acquérir les seigneuries de Grosbois Ouest et de Grandpré. Une première seigneurie canadienne
passait à un homme entièrement dédié à l'Angleterre et ce sera celle d'Yamachiche.

Conrad développa le « Domaine » qui comprenait le manoir en 1764 et le moulin à farine en 1772 qui
étaient situés sur les terres de Monsieur Jacques Bergeron entre l’autoroute 40 et le 320 Gérin-Lajoie. Le
Chemin du Roi passait directement sur son « Domaine ». De plus, plusieurs secteurs se développèrent :

Grosbois Ouest; Petites-Terres; Village des Caron; Village de la Mission et la route de la
Chicane. Il acheta trois autres seigneuries en 1771 : Dumontier, Frédérick (secteur des Forges)
et Rivière-du-Loup (partie de St-Léon-le-Grand). C’est à St-Léon-le-Grand qu’il découvrit en
1783, une source d’eau minérale salée en grande quantité et en garde l’exploitation, mais cède
la terre qui contient la dite source à Louis et François Paillé, d’où naîtra en 1849 l’histoire de
« La Saline ».

À l'automne 1778 et en 1779, il fit construire plus de vingt maisons (genre casernes) et une
école, afin d’y accueillir 440 loyalistes, tous établis à Yamachiche. Des contingents d'alle-
mands s'établirent également dans notre municipalité. Ces allemands étaient sur notre territoire

pour prêter main forte aux troupes loyalistes et étaient logés à raison de trois et même quatre par famille
qui n’avaient pas d’autres choix de les loger et de les nourrir. L’Angleterre qui estimait qu’elle manquait
de soldats pour mater l’insurrection américaine, fit appel à des mercenaires allemands. La langue de
fonctionnement des légions allemandes était le français.

Le 3 février 1783, Conrad Gugy loua les Forges du Saint-Maurice pour une période de 16 ans. Il devait
cependant mourir trois ans plus tard.

Quelles sont les familles qui découlent des Loyalistes à Yamachiche : Gugy; Armstrong; Turner;
Scott; Case; Adams; Dame; Nelson; Lanclep; Perry; Leber; Doyle; Remington; England; Snider;
McDonell; etc. Plusieurs Loyalistes s’établirent à Maskinongé en 1765 dans le rang Crête-de-
Coq d’où le nom provient de John Colclough.

Conrad Gugy décéda célibataire le 10 avril 1786 et fut inhumé à Montréal (cimetière coin Dor-
chester et St-Urbain). L’officier Barthelemy Gugy qui a fait partie des gardes suisses du roi
Louis XVI, viendra au Canada pour réclamer l’héritage de son frère Conrad, seigneur de Ya-

machiche.
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En 1795, Barthelemy s’installe avec sa famille dans le manoir seigneurial de Yamachiche et le 19 avril
1797 lors de son décès, la seigneurie passe à son fils Louis. Le 17 juillet 1840 lors du décès de Louis, la
seigneurie passe à son fils Bartholemew Conrad Augustus Gugy, né à Yamachiche le 6 novembre 1796
qui fut lieutenant-colonel et inspecteur des magistrats stipendiaires.

En 1842, le manoir fut acquis par Charles Bettez, aubergiste. Il fut transporté au 641 Ste-Anne. Il servit
d’auberge-hôtel durant plus de cent ans. Huit propriétaires l’occupa et en 1969, il fut démoli et on y
construisit le bureau de poste actuel.

Nous possédons à notre bibliothèque municipale, un ouvrage extraordinaire « Yamachiche et la région
pendant la guerre d’indépendance américaine (1775-1784) » par Jacques Vaillancourt de Québec.
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Le manoir de
Conrad Gugy

Il obtient la propriété de Dumontier (St-Léon-le-Grand, St-Sévère et une partie d’Hunterstown) alors que
son usufruit continue en faveur de madame Wilkinson, héritière de Conrad, son frère. En 1794, au décès
de madame Wilkinson, le fils de Barthelemy, Louis Gugy, prend possession totale de la seigneurie au
nom de son père.


